Le mot du Sénateur-Maire
Chères Griesoises,
Chers Griesois,
2014 fût une année électorale qui a renouvelé les différentes
instances. Le Conseil Municipal l’a été partiellement avec l’introduction
du vote à la proportionnelle par liste bloquée et paritaire. La nouvelle
équipe en place a, de suite, trouvé un excellent rythme de travail dans un
esprit de solidarité et d’ouverture.
2014 correspond également à mon entrée à la haute assemblée, le Sénat. En tant que
parlementaire, je peux vous assurer que je continuerai à m’investir pour notre Commune et à
défendre ses intérêts. Un investissement que je mets également au service de l’ensemble des
collectivités de notre département ainsi que de nos concitoyens.
Une très grande majorité de sénateurs, toutes tendances politiques confondues, a donné
sa chance à l’Alsace d’expérimenter le conseil unique et de conforter sa position régionale.
Malheureusement, la majorité des députés n’a pas suivi cette décision en créant un grand
ensemble sans aucune cohérence territoriale, se conformant ainsi au schéma du gouvernement.
Devant ce mépris, je peux vous affirmer que les parlementaires alsaciens ont décidé de continuer
le combat législatif et juridique.
Pour conclure sur une note optimiste, je sais que chacune et chacun d’entre-vous saura se
mobiliser pour aller de l’avant et relever les défis nous permettant de construire un avenir serein.
A vous et à vos proches, je souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2015.

Glecklischi Winachte un
a gueder rutsch ens Neje !

Claude KERN
Sénateur-Maire

Promouvoir le dialecte
Ich wìnsch ejch e glìckliches nejes Johr
Freid ùn G’sùndheit so làng ìhr lawe
Ùn àlles, wàs ejch lieb ìsch
Soviel Starne àm Hìmmel stehn
Soviel Tropfe ìn d’r See
Soviel Glìck ùn soviel Saje
Wìnsch ich ejch zum neje Johr
Wollte Gott, es werde wohr.

Je vous souhaite une heureuse nouvelle année
La joie et la santé aussi longtemps que vous vivrez
Et tout ce qui vous est cher
Autant d’étoiles dans le ciel
Autant de gouttes dans la mer
Autant de bonheur et de bénédiction
Pour la nouvelle année, je vous le souhaite
Et que Dieu veuille que ce soit vrai.

Vie communale
35ème anniversaire du jumelage
Sous le signe du partage et de la convivialité
Le 05 octobre dernier, les élus de Gries-Alsace, accompagnés de leurs
conjoints et de quelques habitants, se sont retrouvés avec les élus de
Gries-Palatinat, pour commémorer ce partenariat et sceller une amitié
franco-allemande qui perdure au fil du temps.
Cette journée était placée sous le signe du partage et de la convivialité. Les festivités ont débuté avec un culte sous
les couleurs de l’arc-en-ciel célébré par la Pasteure Frau RUMMEL : cérémonie émouvante haute en symboles
avec la participation des enfants du village. Une communion de l’assemblée autour d’une sainte scène pour le
moins originale avec partage du « pain de vie » et du « fruit de la vigne » (du raisin) a clôturé cet office.
Après les traditionnels mots de bienvenue des édiles, Olaf KLEIN, Ortsbürgermeister, Karl Heinz SCHOON,
Verbandsbürgermeister et Claude KERN, Sénateur-Maire, les convives ont eu l’occasion de faire plus ample
connaissance autour d’une table bien garnie jusque tard dans l’après midi dans une ambiance « Oktoberfest ».

Cet anniversaire ne restera pas sans suite et les occasions de se retrouver ne manqueront pas.

Cérémonie du 11 novembre 2014
Un accent un peu particulier en cette année 2014
pour la cérémonie du 11 novembre à Gries.
La cérémonie du 11 novembre, comme partout en France,
commémore le centenaire du début de la Grande Guerre de
14/18. Elle a été célébrée par le Sénateur-Maire, Claude KERN.
La présence du 54ème régiment de transmissions avec le Capitaine
Emmanuel NEBAS a suscité des félicitations pour l’obtention à
Washington d’un « Nato Outstand Unit Award » pour
l’engagement exceptionnel en Afghanistan des hommes de ce
régiment.
La section des Sapeurs-Pompiers avec les jeunes sapeurs volontaires, l’adjudant Stéphane WOLFF de la Brigade
de Gendarmerie de Bischwiller, la musique municipale sous la direction d’Oliver SAENGER ont permis
également de rehausser cette cérémonie.
Eric HOFFSTETTER, premier adjoint, a procédé à la lecture du message de Kader ARIF, ministre en charge des
Anciens Combattants.
Le Sénateur-Maire, dans son discours, a évoqué plus particulièrement le sacrifice d’une jeunesse européenne au
nom d’un nationalisme devenu fou. Cette guerre voulue par quelques-uns va prendre une envergure mondiale et va
endeuiller maintes familles. Le centenaire du début de ce conflit a permis de rendre visible grâce à la technique,
bien plus que les autres années, les objets de ce conflit : les écrans ont fait découvrir les tranchées, le calvaire du
soldat, le froid, la boue, les barbelés, les morts.
Célébrer le 11 novembre, c’est aussi une mémoire, de la gratitude
et une plongée dans le passé du pays pour se rappeler l’incroyable
sacrifice d’un continent et surtout se souvenir de l’impensable
folie qu’est la guerre.

Cette cérémonie fut également l’occasion de remettre un
trophée pour le trentième anniversaire du Tennis-Club à son
président Jacky SCHMITT et le diplôme d’équipier de sapeurpompier volontaire à Alexandre GRANGER.

Concours Communal des Maisons Fleuries 2014
Comme chaque année, la Commune organise un concours communal des maisons fleuries afin de récompenser
les griesois qui s’investissent dans l’embellissement du village.
Malgré une météo maussade, cette campagne a été une fois encore une belle réussite. De jolies couleurs
chamarrées ont égayé notre village et ce, grâce à l’investissement de nos concitoyens mais aussi de notre
personnel communal. Les lauréats ont été conviés à l’Espace « La Forêt » pour la lecture du palmarès et la
remise des prix.
Le Sénateur-Maire Claude KERN, les adjoints Eric HOFFSTETTER et Jacky NOLETTA et le jury du
fleurissement ont adressé leurs plus vives félicitations aux lauréats, dont vous trouverez les noms ci-dessous.
Un vin d’honneur a clos la réception dans une ambiance très conviviale.

Un grand merci pour leur investissement aux lauréats, au personnel communal,
au jury et à toute l’équipe municipale.

1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue
Bernard BENDER, Robert HUTTEL, Albert BAPST, Gilbert HOHWALD, Michel JESEL, Pierrette KRUTH,
François SCHILD, Marthe WABNITZ, Christophe LORENTZ, Eddie GOETZ,
Georges SCHWEICKART, André KERTZINGER, Robert KUPFERLE, Alfred MUHL,
Georges REMPP, René KRAENNER, Robert GASS, Lydia MULLER, Michel KAPFER, Charles OTTMANN,
Jean-Claude BIERLING, Etienne BRESTENBACH, Jean-Claude GOEHLINGER, Fabrice GUYAU,
Gilles MAECHLING, Raymond SCHOTT, Pierre ZIPPER, Eric HEITZ, Charles HEITZ (9 rue Principale),
Freddy IFFER, André CONRAD, Jean-Paul BURKARDT, Cyril JESEL, Christian FOEHRENBACHER,
Alice DURRSCHNABEL, Jean-Claude STOECKEL, Robert JUND, Jean-Michel LAEUFER, Francis GRUNER,
Michel HOFF, Lucien BURK, Xavier DECK, Denis BENARBIA, Sonia HEITZ.

2ème catégorie : Maison seule
Roland JUND, Eugène JUND, Patrice ZUMSTEIN, Pierre SCHOCH, Olivier MULLER, Bernard KLECK.

3ème catégorie : Restaurants, commerces, …
Garage HERRMANN, Restaurant « Au Kehrhof », Garage MECHLING.

L’Adjointe au Maire Véronique IFFER a également
décerné un satisfecit aux jeunes « stagiaires d’été »
qui ont œuvré activement au fleurissement du
village :
Eva KANDOUL, Quentin HAMMERSCHMITT,
Sarah XARDEL, Johan EBER, Tiffany LORENTZ,
Valentin PETER, Charline GRAMAIN,
Philippe GRUNER, Charlène COLLE
et Milarys MAURY.
Tamara ZUMSTEIN et Floriane BOSSENMEYER, stagiaires au secrétariat de la mairie, ont été associées
aux félicitations.

Fête de Noël des Aînés
Sous le signe de la solidarité et de l’amitié
Plus de 150 aînés (personnes âgées de plus de 70 ans) ont
répondu à l’invitation de la commune et du Centre Communal
d’Action Sociale.
Tradition, solidarité et amitié furent, comme toujours, les maîtres mots de cette manifestation qui mobilise
toute l’équipe municipale, du Sénateur-Maire aux conseillers municipaux, en passant par les adjoints …
sans oublier les conjoints et autres bénévoles.
Plus d’une trentaine de personnes se sont investies pour que cette
journée soit une réussite : dès samedi pour la mise en place de la
salle et la préparation du repas, le traditionnel mais toujours
plébiscité « bouillon de viande » - la fleischsupp - avec ses
centaines de quenelles de moelle (les marikknepfle) roulées à la
main. « Tout est que du fait-maison » diront le chef de cuisine et
« sa brigade » de plongeurs, aide-cuisiniers, serveurs … Toute
une organisation, bien rôdée et qui, a fait, une fois encore, ses
preuves.
Dans ses mots de bienvenue, Michèle NAVE, Présidente-déléguée du CCAS, Adjointe au Maire en charge
du social, a tenu à remercier tous ceux qui ont participé à l’organisation de la journée, que ce soit pour
aménager la salle ou faire le service… sans oublier les aînés, la mémoire du village, venus nombreux .
Claude KERN, Sénateur-Maire, a tenu à féliciter chaleureusement
Georges MEISSNER, ancien Adjoint au Maire, qui fêtait ses 86 ans
ce jour. Dans son allocution, il s’est attaché à expliquer son rôle de
sénateur tout en rappelant son attachement à Gries.
L’ambiance fut festive grâce à l’animation musicale des plus
sympathiques et variées assurée par Robert DURRENBERGER.
Chansons de Noël et danses de salon ont agrémenté l’après midi,
sans oublier quelques pensées émues pour les personnes malades ou
décédées, et le moment de recueillement et de partage assuré par le
Pasteur BRONNENKANT.
La journée s’est terminée vers 17 heures avec le traditionnel cadeau de Noël et les mots d’« au revoir et à
l’année prochaine» échangés avec Claude KERN.

Recensement de la population
En 2015, le recensement se déroulera
dans votre commune ! Il aura lieu du
15 janvier 2015 au 15 février 2015.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle
de chaque commune. C’est simple, utile et sûr.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’Etat au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies, …
Par ailleurs, pour ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les
moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement, …). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur
public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi, il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous
remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier
à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.
 si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son passage.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
 Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet
www.le-recensement-et-moi.fr

Renouvellement des baux de chasse
Les baux de location des chasses communales sont conclus pour
une durée de 9 années et expirent le 1er février 2015.
Les chasses sont remises en location pour une nouvelle durée de
9 ans pour la période du 02 février 2015 au 1er février 2024.
Les lots loués sont au nombre de 3 et leur délimitation est à peu près restée la même (après déduction des
surfaces des lotissements et de la micro zone d’activités).
Les anciens locataires ont fait valoir leur droit de priorité et des conventions de gré à gré ont été signées. Un
cahier des charges est élaboré par le Préfet et la Commune y a adjoint des clauses particulières, notamment
pour la forêt et les circuits « découvertes » de la Basse-Zorn.
Par délibération en date du 23 octobre 2014, le Conseil Municipal a décidé de relouer les trois lots de chasse
comme suit :
 Lot 1 : 367 ha dont 284 ha de forêt entre la ligne SNCF, la RD48 et le ban de Bischwiller,
à l’Association « les Amis de la Chasse et de l’Environnement de Gries »,
représentée par leur Président M. Jean-Georges BILDSTEIN,
pour un montant annuel de 10 000 €uro,
 Lot 2 : 298 ha au-delà de la ligne SNCF, le ban de Kurtzenhouse puis de Weyersheim et de
Bischwiller, plus une chasse réservataire de :
 40 ha pour la Commune de Kurtzenhouse,
 13 et 17 ha pour le Groupement Foncier Rural du Domaine de Langenau,
à « l’Association de Chasse Communale du Ried Nord »,
représentée par son Président M. Bruno KEIFF,
pour un montant annuel de 7 800 €uro,
 Lot 3 : 237 ha entre la RD48 et le ban de Weitbruch et Kurtzenhouse, plus une chasse réservataire
de 82.5 ha pour la Commune de Kurtzenhouse - bois de Kurtzenhouse,
à l’Association « Les Amis de la Chasse et de l’Environnement de Gries »,
pour un montant annuel de 4 000 €uro.
Le produit de la location sera reversé à chaque propriétaire
foncier au prorata de la contenance cadastrale.

Battues de chasse
L’Association « Chasse Communale du Ried Nord » informe les administrés que des battues de chasse
auront lieu sur le ban des Communes de Gries, Kurtzenhouse et Weyersheim, les
14 décembre 2014 et 04 janvier 2015.
Par ailleurs, l’Association « Les Amis de la Chasse et de l’Environnement de Gries » organisera les battues
de chasse en forêts de Gries et de Kurtzenhouse, les
14 et 22 décembre 2014, les 14 et 18 janvier 2015 .
Les secteurs traqués seront annoncés au public par des panneaux de balisage disposés sur les
chemins et sentiers forestiers.
Il est recommandé aux promeneurs et autres usagers d’être vigilants.

Grands anniversaires
Pour leur anniversaire, le Sénateur-Maire Claude KERN et ses adjoints ont eu le
plaisir de présenter les meilleurs vœux de la municipalité à

HECHT née VOGT Elsa
née le 15 septembre 1924

MEISSNER née BERGER
Frieda
née le 13 septembre 1929

SCHWALLER née
VOLTZENLOGEL Lili
née le 11 octobre 1929

WIEDEMANN Albert
né le 20 novembre 1929

GASS née GEBHART
Joséphine
née le 04 novembre 1934

Noces d’or des époux
WERNERT Christiane et Georges
mariés le 26 septembre 1964

 IFFER née SCHUSTER Berthe
née le 09 novembre 1929
 Noces d’or des époux ANDRES Régine et Richard
mariés le 11 septembre 1964

HAAG née
HUHARDEAUX Juliette
née le 20 septembre 1934

HAUK Etienne
né le 05 novembre 1934

Noces d’or des époux
GROSS Annette et Robert

Vie scolaire et extrascolaire
Association de parents d’élèves « Eltern Alsace »
Profitant de l’occasion de l’ouverture de la classe bilingue à Gries
pour laquelle elle a joué un rôle important, l’association de parents
d’élèves « Eltern Alsace » a organisé son assemblée générale à
l’Espace « La Forêt » le 04 octobre dernier.
Le recteur, Jacques Pierre GOUGEON, la vice-présidente du Conseil Général,
Martine CALDEROLI-LOTZ, le président de Schaeffler France, Marc
BECKER, ainsi que le président de l’association, Claude FROEHLICHER ont
à cette occasion participé à une table ronde sur les enjeux du bilinguisme pour
la jeune génération.
Cette assemblée générale a connu un grand succès, avec la participation d’une
centaine de personnes et en présence de Claude KERN, Sénateur-Maire et de
Fabienne ANTHONY, Adjointe au Maire.
Plus que jamais, les participants à cette table ronde, acteurs économiques majeurs
dans notre région, ont rappelé l’importance pour nos enfants de leur permettre
l’apprentissage dès leur plus jeune âge de la langue allemande, en vue de leur
offrir un maximum de chances de pouvoir trouver du travail dans notre bassin
d’emploi. Aujourd’hui, cette conviction est partagée par un nombre croissant de
familles, tel que le démontre le succès rencontré par les classes bilingues dès leur
ouverture.

Association « Les Graines de Mômes »
Les parents d’élèves de Gries se bougent pour leurs enfants !
L’association « Les Graines de Mômes » a organisé, fin novembre, sa
première action au profit des élèves des écoles maternelle et élémentaire.
Les parents adhérents se sont mobilisés pour la confection et la vente de
couronnes de l’avent.
A noter dans vos agendas, les prochains évènements prévus à l’Espace « La Forêt » :
- Dimanche 28 décembre 2014 : Master Classe Zumba (ouverte aux enfants et aux adultes)
- Mercredi 18 février 2015 : Carnaval des enfants
- Dimanche 29 mars 2015 : Bourse aux vêtements et aux jouets
Retrouvez les actualités de l’association ainsi que le bulletin d’adhésion (qui permet aux adhérents de profiter
de tarifs préférentiels) sur la page Facebook « Les Graines de Mômes ».

Contact :
lesgrainesdemomes@gmail.com

Nouvelles du périscolaire...

Septembre 2014 a été la première rentrée scolaire dans les
nouveaux locaux du périscolaire. Ce lieu est particulièrement
adapté à l’accueil de loisirs et permet à l’équipe d’animation
de proposer de nombreuses activités, autour du thème de la
musique pour cette année scolaire.
Le programme des semaines à venir est le suivant :
 décorations de Noël avec Marie-Josée,
 Fabrication de jouets en bois, en tissus avec Patrick,
 Relaxation, découverte de soi, scrapbooking avec Séverine.
Cette année, l’équipe d’animation a pour ambition d’impliquer
davantage les parents dans la réalisation de ces activités : fabrication
d’un carillon pour l’automne ou encore cartes de Noël en scrapbooking.
D’avance, Séverine, Patrick et Marie-Josée se réjouissent d’accueillir le
plus grand nombre de parents et les remercient de leur implication.
Il est important de souligner qu’il reste des places de disponibles pour
l’accueil du midi et du soir, mais également pour le temps du mercredi
où des sorties à thème sont prévues (si l’effectif atteint huit enfants au
minimum).

TARIFS 2014/2015
MERCREDIS
Forfait mensuel pour une inscription à
l’année

Commune
de Gries

Hors Com. Com.
+ 20%

Mini*

Maxi*

Mini*

Maxi*

35,60 €

46,30 €

42,70 €

55,50 €

Accueil ponctuel
½ journée mercredi sans repas

8,40 €

10,10 €

½ journée mercredi avec repas

16,50 €

19,80 €

Mercredi midi avec repas (11h30-14h)

13,10 €

15,70 €

Adhésion annuelle à l’ALEF pour les familles non membres : 18 €

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter la directrice Séverine KLIPFEL
au 03.88.72.48.84, au 06.42.59.65.79
ou par mail à periscolaire.gries@alef.asso.fr

Activités de la bibliothèque
Tout au long de l’année, la bibliothèque organise des animations pour aiguiser
la curiosité de tous, inscrits et non-inscrits, pour partager le plaisir d’écouter
un conte, de la musique, de lire, de regarder une exposition, ...

« Contes de Noël »
par Elise PEREZ et Flora THALASSA

Le Noël des P’tits
Loups
avec le passage du Père Noël

mercredi 17 décembre 2014
à 14 h 15
à partir de 5 ans sur inscription

samedi 20 décembre 2014
à 16 h
Conte musical tsigane
suivi de vin chaud et de Bredele
gratuit pour tout public
à partir de 6 ans sur
inscription

Exposition de crèches
et décorations de Noël
P’tits Loups

(contes)

à partir de 5 ans

14/01/2015
18/02/2015
à 14 h 15

en chantournage
du 04 au 23 décembre 2014
pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque,
vous pourrez admirer
les sujets réalisés
par
Jean-Marie BIGOT

Conférence illustrée
L

« VOYAGE AU TADJIKISTAN »
Conférence présentée par Nicolas PERNOT

Samedi 24 janvier 2015 à 17 h
Vous embarquerez pour visiter le Tadjikistan et au retour vous
dégusterez les spécialités concoctées par l’équipe d’animation.
Places limitées - Gratuit sur inscription.

La page des associations
Basket-Club - B.C.G.O.
Nationale 2 - un début de saison un peu poussif
photos www.franck-kobi.com

Ce n’est pas tout à fait le début de saison qui avait été envisagé !!
Après une série de matchs de préparation aux résultats plus
qu’encourageants, cette équipe concède des revers contre des
équipes pas forcément plus fortes, mais peut être déjà dans le
rythme de cette poule D après des rencontres très souvent
équilibrées.

La bonne nouvelle nous vient cette année des tribunes avec
l’apparition d’un véritable KOP CENTRAL qui porte notre
équipe tant lors des matchs à domicile que lors des
déplacements.
Rejoindre les fadas des Géants Verts ne peut être
qu’une expérience unique à vivre.

photos www.franck-kobi.com

Le BCGO 2014/2015 dispose d’un effectif intéressant et de bonne qualité : quatre nouveaux joueurs ont
intégré l’équipe. Il manque juste un peu de réussite pour enfin allumer « les boosters » de la saison. Si chacun
persiste à apporter sa bonne volonté et sa bonne humeur, la suite de la saison devrait être plus joyeuse. Reste à
cette équipe, en pleine mutation, à trouver son équilibre et une efficacité sous les paniers.
Les atouts ne manquent pas…

Nationale 3 - le basket féminin cartonne à Gries
« On n’a pas vu venir un tel succès. »
Les féminines commencent la saison comme elles l’ont terminé l’année
passée. Sur un élan de victoires, elles prennent place dans le haut du
classement de la N3, quasi au mano à mano avec leurs rivales et grandes
favorites. Elles gagnent en sympathie et en nombre de spectateurs : venez
les rejoindre les dimanches après-midi à l’Espace « La Forêt » (calendrier

des rencontres sur le site www.bcgo.net).
photos www.franck-kobi.com

Samedi 17 janvier 2015
Téléthon - le BCGO agit pour vaincre la maladie
Comme vous avez sans doute déjà pu l’entendre ou le lire, le BCGO se mobilise une
fois de plus pour le Téléthon. Un club de sport comme le BCGO se doit d’être présent
pour cette cause nationale.
Nous devons être solidaires et nous mobiliser pour lutter contre la maladie.
Les « fidèles » licenciés du BCGO accompagnent depuis plusieurs
années nos initiatives en proposant les billets de la tombola du Téléthon.
La tombola permet de faire un don au Téléthon
mais également d’assister à la rencontre du samedi 17 janvier 2015,
derby alsacien : 20h en N2 - BCGO contre Kaysersberg.
Une belle soirée en perspective.
Osons vaincre ensemble.

Société des Arboriculteurs de Gries & Environs
Pommes à l’honneur, les écoliers à l’expo !
Charles GASS, Président de la société des arboriculteurs de
Gries & Environs, a accueilli treize exposants de fruits et légumes
à l’Espace « La Forêt » en octobre dernier.
L’exposition de fruits a été inaugurée le samedi 11 octobre 2014 en présence du Sénateur-Maire Claude
KERN, du Conseiller Général et Maire de Brumath Etienne WOLF, de nombreux élus, du Président honoraire
de la société Charles OTTMANN, du représentant de la Fédération des producteurs de fruits Guy DIEU ainsi
que du Président de l’atelier de jus de pommes de Bietlenheim Charles SCHNEIDER.
116 différentes variétés de pommes, 22 variétés de poires ainsi que divers
autres fruits ont été présentés dans 465 corbeilles. Dans ce magnifique
décor, très riche en couleurs et saveurs automnales, on pouvait contempler la
diversité d’idées de décoration de nos arboriculteurs amateurs. Parmi ces
nombreuses variétés, on pouvait distinguer des nouveautés mais les
anciennes variétés plus rustiques que celles d’aujourd’hui ont néanmoins su
convaincre le public.
L’année 2014 était une très bonne année fruitière avec des pommes à foison,
malgré le constat de quelques piqures de carpocapses, ou encore de
pourritures. Un bon calibre, une belle coloration, exempt de tâches de
tavelure sont les points forts de cette récolte.
La vaste salle a également permis aux nombreux visiteurs, qui se pressaient
autour des tables, de découvrir différents loisirs intimement liés à
l’arboriculture, tels que le chariot rempli de légumes, la table de
champignons, l’apiculteur, le vannier ou encore la sculpture sur légumes et
plus loin des chalets autrichiens en miniature.
Les écoles de Gries ont quant à elles présenté le fruit de leur travail portant
sur le thème de la pomme. Il est vrai que les enfants ont été particulièrement
sensibilisés par le travail des arboriculteurs, grâce au verger école ; les
enfants ont récolté et transformé eux-mêmes les fruits du verger.
Afin de rendre cette exposition encore plus attrayante, un gros effort de décoration a été réalisé au centre de la
salle : une vache tirant une herse en bois plus que centenaire. La scène de la salle à manger a également été
décorée, des grandes bêtes avec d’innombrables potirons.

Prochaines activités
Vendredi 16 janvier 2015 à 20 h
Assemblée Générale - Salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt »
Samedi 24 janvier 2015 à 13 h 30
Cours de taille sur arbres fruitiers - quenouilles et 1/2 tiges
RDV : MOSER Lucien à KURTZENHOUSE
(en prolongement de la rue du Village, fléchage à partir de la coopérative agricole)

Samedi 07 février 2015 à 13 h 30
Cours de taille sur arbres fruitiers - pillar et HT
RDV : JUNG Claude à WEITBRUCH
(en prolongement de la rue de l’Eglise, fléchage à partir de la mairie)

Dimanche 22 février 2015 à 9 h
Cours de taille sur arbres fruitiers - quenouille, pillar , 1/2 tiges
RDV : Maison des arboriculteurs rue des Champs à GRIES
Toutes les personnes passionnées par l’arboriculture, membres ou non membres, sont cordialement invitées à
assister à ces activités.
VIVE L’ARBORICULTURE !

Ecole de Musique

Venez nombreux à l’audition de Noël
avec la participation des classes de formation musicale et des classes instrumentales
vendredi 19 décembre 2014 à 19 h à l’Espace « La Forêt ».
Musique Municipale
Concert du nouvel an dimanche 18 janvier 2015 à 17 h
à l'église protestante de Gries.
Thème : « Autour du Livre... »
Un beau moment musical en perspective à Gries.
Entrée libre, plateau.
Plus d’informations
www.facebook.com/musiquemunicipalede.gries
Contact : Marion NOLETTA - Présidente déléguée
06 85 09 78 25

Groupe folklorique de Gries-Kurtzenhouse
Le groupe folklorique de Gries-Kurtzenhouse organisera
sa traditionnelle soirée théâtrale le

samedi 21 février 2015 à 20 h 15
à la salle culturelle de Kurtzenhouse.
La représentation sera donnée par la section théâtre de la Musique
Sainte-Cécile de Surbourg.
La pièce en 3 actes s’intitule « d’Äffär met de Rosarote Veste » de Raymond WEISSENBURGER.
Réservation au 03.88.72.39.85 (le soir ou week-end).

Les « Amis de la Pétanque »
Les « Amis de la Pétanque » informent les amateurs de jeux de
cartes, qu’ils organiseront le traditionnel tournoi de belote
le vendredi 13 mars 2015 à 20 heures
à la salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt ».

De nombreux lots de valeur récompenseront les vainqueurs...

Association Alsace-Bossangoa
Cartes de membre 2015
Si vous souhaitez devenir membre de l’Association, vous pouvez retirer un
bulletin d’adhésion (cotisation annuelle de 10 €) auprès de la Secrétaire
Agnès GUILLAUME - 2c rue des Chênes 67240 GRIES
Tél. 06.14.27.26.67 - Mail alsace.bossangoa@orange.fr
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook : Alsace-Bossangoa

Club « Pleine Forme »

Soirée Halloween Zumba - 03/11/2014

DES ACTIVITES POUR TOUS LES GOÛTS !
Avec près de 200 membres, toutes sections
confondues, le club « Pleine Forme » a trouvé
sa place parmi les associations de Gries en
proposant une large palette d’activités
physiques, de loisirs et de bien être, pour tous
les goûts et tous les âges.
Vous trouverez au programme des activités « gymniques » et d’entretien physique,
pour les jeunes et les moins jeunes.
 Une soixantaine de femmes pratiquent le piloxing le jeudi soir avec Vanessa JOSON, exercice qui
nécessite souffle, sens du rythme et endurance.
 Les cours de body total du mardi et de CAF (cuisses-abdos-fessiers) du jeudi, également
dispensés par Vanessa, permettent d’entretenir sa condition physique et de se forger « un corps
de rêve ».
 Déborah JUNG nous emmène dans le monde de la ZUMBA le lundi soir ; elle est souvent l’instigatrice de
soirées ZUMBA à thème.
 Marie BARTHEL propose des séances de gymnastique douce, le mardi après midi,
 … et des activités « à la carte » pour les séniors et autres…
Si vous avez envie de bouger, faites un essai, la saison est loin d’être finie.

Football-Club
Après un début de championnat difficile, toutes catégories confondues,
revoilà le FC Gries.
Les équipes de jeunes, pitchounes et débutants survoltés
sont présents aux entraînements depuis la rentrée.
L’Equipe U11 mixte, sous la houlette de leur entraîneur
Michael DETANDT, a comme objectif premier de
permettre aux joueurs de s’épanouir et de progresser à
leur rythme. Une fille, Gwenaëlle NEUMEYER, a
intégré cette équipe.
Les U13 sont premiers de leur groupe avec 34 points
cumulés sur 9 journées. Ils ont gagné 8 matchs et ont
concédé un match nul. A eux seuls, ils ont marqué
63 buts pour en encaisser seulement 8. Un grand bravo à
eux et à leur coach Martial RIEFFEL.
Une nouvelle saison débute pour les séniors féminines. L’équipe est complètement renouvelée : joueuses de
l’an passé, retour d’anciennes joueuses qui réenfilent leurs crampons ou encore nouvelles recrues qui tentent
cette expérience sportive.
La motivation est au rendez-vous des footballeurs de l’équipe Séniors 1 et 2. Entraînés par Gilbert
FEBWET et Albert JUND, ils font trembler les filets tous les week-ends.
Les super-vétérans viennent compléter les effectifs et forment une équipe conviviale et familiale.
Un grand bravo à tous les joueurs et entraîneurs pour leur implication.

Communiqué
Mes chers concitoyens,
L’année 2014 s’achève sur une note de déception. L’Alsace va être intégrée au
1er janvier 2016 dans un grand ensemble hétérogène, sans cohérence territoriale ni
économique, dans un total mépris de ses spécificités.
Avec un grand nombre de parlementaires et d’élus alsaciens, nous nous sommes
fortement mobilisés pour défendre la création d’un conseil unique d’Alsace.
Malheureusement, le gouvernement et la majorité se sont montrés complètement
hermétiques à nos revendications.
J’ai le sentiment, comme beaucoup, que la politique menée au niveau
national n’apportera pas de réponse efficace aux enjeux qui sont les
nôtres.
Faut-il pour autant désespérer ? Non, mais nous devons rester vigilants et
déterminés à défendre nos intérêts.
Mon message d’espoir pour 2015 ne repose pas sur les bonnes
dispositions de la Providence. Il est au contraire un espoir qui entreprend,
qui décide de prendre son destin en main, qui ose prendre des risques, qui
rejette la crise par la concertation et l’action collectives.
« La politique est l’art de concilier le désirable avec le possible » disait Briand : alors osons !
A l’aube de la nouvelle année, j’ai confiance dans la capacité de chacune et de chacun d’entre nous à
poursuivre les efforts engagés pour construire, ensemble, l’avenir.
Vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer à agir avec détermination et conviction.
Aussi, pour tout sujet qui vous préoccupe, n’hésitez pas à contacter mon équipe parlementaire.
A tous, je vous souhaite un Joyeux Noël
et une très belle année 2015 !

Permanence Parlementaire
2 rue de la Romaine 67500 HAGUENAU
09.67.23.79.51
contact@depute-claudesturni.fr
www.depute-claudesturni.fr

Fróliche Winàcht an Alli
und viel Gleck ver’s Neie Johr.
Claude STURNI, Député.

Remerciements
« Les Bouchons de l’Espoir »
Grâce à vous, à votre solidarité, l’Association « Les Bouchons de l’Espoir » a
collecté une énorme quantité de bouchons (plastique, liège et métal).
Ces collectes permettront de financer l’achat de matériel médical pour les enfants
et les personnes nécessiteuses.
Continuons ainsi ! Un grand merci à tous !
Contact : Thierry KERTZINGER - Bénévole à l’Association

Informations pratiques
Consultation juridique gratuite
Maître Steve WEIBEL, avocat au Barreau de Strasbourg, assurera un service de
consultation juridique à la Mairie de Gries
le samedi 10 janvier 2015 de 9h à 11h.
Inscription à la Mairie avant le mercredi 07 janvier 2015.

Photos d’identité
Pour l’établissement ou le renouvellement de votre carte d’identité, passeport,
carte vitale, permis de conduire et autres,
une photographe vous propose d’effectuer vos photos d’identité
aux normes exigées.
Les prochaines permanences auront lieu à la Mairie de Gries, sans rendez-vous, le

jeudi 18 décembre 2014 de 16h à 18h
lundi 19 janvier 2015 de 16h à 18h.

Anniversaires 2015
Vous allez fêter vos 50, 60, 65…ans de mariage
ou votre 80ème, 85ème, 90ème … anniversaire en 2015 !
A cette occasion, les représentants de la Municipalité vous proposent
de vous rendre visite pour marquer cet événement.
Nos services contactent les jubilaires environ 15 jours avant la date ;
si toutefois vous êtes concernés et n'avez pas été contactés, n'hésitez
pas à le signaler à la Mairie.

Vous avez emménagé à Gries
La Municipalité vous souhaite la bienvenue et vous invite à la cérémonie
d’accueil et de vœux le jeudi 29 janvier 2015 de 19h30 à la salle des
fêtes de l’Espace « La Forêt ».
N’oubliez pas de signaler votre arrivée
au secrétariat de la Mairie.

Fermeture de la Mairie
En raison des Fêtes de fin d’année, les services de la Mairie seront fermés
l’après-midi du mercredi 24 décembre 2014
et
l’après-midi du mercredi 31 décembre 2014.

Monoxyde de carbone
Les périodes de froid sont propices à la recrudescence du nombre de
victimes d’intoxications au monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone demeure encore une cause de mortalité et
d’hospitalisation importante.
Provoquant une cinquantaine de morts par an, le monoxyde de carbone
reste la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
Les accidents résultent notamment :
 de la mauvaise utilisation de certains appareils

(appareils de chauffage d’appoint à combustion utilisés en
continu par exemple),

 de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil
combustion (pièces calfeutrées, sorties d’air bouchées, …).

En cas de suspicion d’intoxication
due à un appareil à combustion
faites évacuer immédiatement les locaux
et appeler le 112 (n° d’urgence européen),
le 18 (Sapeurs-Pompiers)
ou le 15 (Samu).

Ramonage des cheminées
COMMUNIQUE DE LA CORPORATION DES MAITRES
RAMONEURS DU BAS-RHIN
L’activité de ramonage touche particulièrement à la sécurité des personnes et des
biens.
Les entreprises de ramonage qualifiées assurent un service de proximité permettant cette sécurité.
Il est important de rappeler que le nombre de sinistres incendie ou liés au monoxyde de carbone est inférieur
à la moyenne en Alsace, même s’il faut noter une augmentation au cours des derniers mois.
La prévention appelle une vigilance accrue, mais aussi l’intervention de professionnels qualifiés pour assurer
l’ensemble des prestations liées au ramonage.
Nous vous transmettons ci-dessous les coordonnées de l’entreprise de proximité assurant cette activité :
SONNTAG Alfred et Fils SARL
25 rue de Rohrwiller 67240 BISCHWILLER
Tél : 03.88.63.11.15

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Nombre de cambriolages pourraient être évités en prenant des
précautions de base.
Fenêtres mal fermées, clés sous le paillasson… les habitudes ont
la vie dure ! Ne pas commettre d'imprudence est donc la première
étape de la vigilance.
Si vous êtes victime d'un cambriolage
 Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie du lieu de
l'infraction. Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d'éléments
d'identification (type de véhicule, langage, stature, vêtements…).
 Avant l'arrivée de la gendarmerie : protégez les traces et indices à
l'intérieur comme à l'extérieur : ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre ; interdisez l'accès des lieux à toute personne, sauf en cas de
nécessité.
 Déposez plainte à la brigade de votre choix (article 5 de la Charte d'accueil du public). Munissez-vous
d'une pièce d'identité.
 Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés.
 Déclarez le vol à votre assureur.
Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux cellules cambriolages implantées dans
chaque département de faire des recoupements et ainsi d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont
épaulées par des policiers ou des gendarmes formés en police technique et scientifique qui se déplacent sur
chaque cambriolage pour relever les traces et indices.

Signalez à la brigade de
gendar meri e to ut fa it
suspect pouvant laisser
présager la préparation ou
la commission d’un
cambriolage.

Salon Régional Formation Emploi
Rendez-vous au Parc des Expositions de
Colmar pour la 37ème édition du Salon
Régional Formation Emploi !

Les 23 et 24 janvier 2015
C’est le moment de déployer vos ailes pour saisir les
offres d’emploi et de formations proposées par les
quelques 300 exposants et, pourquoi pas, pour devenir
chef d’entreprise !
Des conférences, des ateliers et de nombreuses
animations vous y attendent.

Vous pouvez faire appel au référent sûreté de votre
département pour réaliser une consultation de sûreté de
votre domicile.
Le référent sûreté est un policier ou un gendarme,
choisi pour sa bonne connaissance des modes
opératoires et des lieux de délinquance et formé à la
prévention technique de la malveillance. Il contribue à
l'amélioration de la sécurité en formulant des conseils
auprès des commerçants, des établissements sensibles
et des collectivités territoriales.
Renseignez-vous auprès de votre brigade
de gendarmerie.

Finances Publiques
Regroupement de la trésorerie de Hoerdt avec celle de Brumath
au 1er janvier 2015
La fusion des deux trésoreries sera effective à compter du 1er janvier 2015. La gestion des dépenses et
recettes publiques locales sera assurée par la trésorerie de Brumath, le service des impôts des particuliers
(SIP) de Schiltigheim continuera d’assurer la gestion de l’impôt.
La fermeture de la trésorerie de Hoerdt interviendra le 19 décembre 2014 au soir afin de permettre toutes les
opérations de transfert qui se dérouleront jusqu'à fin janvier.
Cette fusion de services poursuit deux objectifs : regrouper la gestion de l’ensemble des communes de la
Communauté de Communes de la Basse Zorn en une seule trésorerie et améliorer la qualité du service aux
usagers et aux élus.
Ainsi, pour toutes les opérations relatives aux créances des collectivités locales
(paiement des cantines, eau, ordures ménagères…), vous devrez vous adresser à la
Trésorerie de Brumath et pour vos impôts (questions, déclarations, paiement), vous
devrez vous adresser au Service des Impôts des Particuliers de Schiltigheim.
Une antenne de la trésorerie de Brumath sera mise en place dans les locaux de la mairie de Hoerdt, une fois
par semaine (jour à fixer) pour la gestion de toutes les opérations relatives aux créances des collectivités
locales. Un agent du SIP de Schiltigheim sera aussi présent à l’occasion des échéances de paiement, pour la
gestion de toutes les opérations relatives au recouvrement des impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation,
taxe foncière…).
Vous pourrez régler toutes les sommes dues ; pensez à vous munir de tous les justificatifs ou autres
documents en votre possession. Il ne sera possible de payer que par chèque ou carte bancaire, tout paiement
en espèce étant impossible.
Coordonnées des services :
Trésorerie de Brumath 15 rue du Général Rampont 67170 BRUMATH
03 90 29 12 50 - Mél : t067006@dgfip.finances.gouv.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, le vendredi de 8h30 à 12h
Possibilité de réception sur rendez-vous
Service des impôts des particuliers (SIP) 14 rue des Petits Champs 67302 SCHILTIGHEIM
03 88 19 16 20 - Mél : sip.schiltigheim@dgfip.finances.gouv.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, le vendredi de 8h30 à 12h
Possibilité de réception sur rendez-vous
Vous pouvez aussi effectuer un grand nombre de démarches,
en vous connectant sur le site www.impots.gouv.fr.
ou contacter les services suivants par téléphone ou par courriel :
Pour la gestion des paiements
de vos impôts
Centre Prélèvement Service (CPS)
Mél. : cps.strasbourg@dgfip.finances.gouv.fr
0 810 012 010

Pour toutes vos questions
relatives aux impôts
Centre Impôts Service (CIS)
0 810 467 687

Plate-Forme Petite Enfance
A partir du 1er janvier 2015, les familles sont accueillies physiquement et
téléphoniquement par Marie-France DUFILS, les lundis et vendredis à la
Communauté de Communes de la Basse-Zorn à Hoerdt, ou lors des
différentes permanences le vendredi de 16h à 17h dans votre commune (voir
planning ci-dessous).
Lors de ces accueils, les parents reçoivent toutes les informations
concernant le recrutement des assistants maternels (tarifs, modalités
URSAFF, interventions CAF, contrats de travail, etc, …). A l’issue de ces
rencontres, la Plate-Forme Petite Enfance édite une liste de parents à la
recherche d’un mode d’accueil et la transmet à l’ensemble des assistants
maternels par courriel.
Parallèlement à ces rencontres, les matinées récréatives donnent l’occasion
aux parents de participer et de venir à la rencontre des assistants maternels.
Dès le mois de janvier, la Plate-Forme Petite Enfance proposera des
matinées récréatives le vendredi matin dans les locaux de l’ancien
périscolaire de Hoerdt (rue de l’Ecole) de 9h à 11h.
La Plate-Forme Petite Enfance est également présente pour aider et
soutenir les assistants maternels dans les procédures d’obtention des
agréments dans le cadre d’une démarche « qualité ».
Pour tous renseignements :
Plate-Forme Petite Enfance - Marie-France DUFILS - 34 rue de La Wantenau 67720 HOERDT
Tél. 03.90.64.25.64 ou 06.79.17.27.13
Courriel : marie-France-dufils@cc-basse-zorn.fr

Dates des permanences itinérantes de la Plate-Forme Petite Enfance pour 2015

Réseau de bénévoles de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
La Communauté de Communes de la Basse-Zorn souhaite activer son réseau de
bénévoles pour rompre l’isolement des personnes âgées et/ou handicapées et leur
permettre de maintenir un lien social.
L’objectif de ce réseau est de rassembler les bénévoles du territoire afin de leur
proposer des actions de formation, des moments d’échange, et également un
soutien en lien avec les services d’aide à la personne du Conseil Général du BasRhin.
Toute personne qui se sent concernée par la souffrance et l’isolement des
personnes âgées et/ou handicapées et ayant un peu de temps à offrir est la
bienvenue dans ce réseau.
Les inscriptions et renseignements sont à effectuer auprès de l’élu en charge de l’action
sociale de chaque commune ou auprès de Christiane WOLFHUGEL, vice-présidente de
la Communauté de Communes de la Basse-Zorn et Présidente déléguée de la
Commission d’Aide à la Personne et Services de Proximité,
au 03.90.64.25.50 ou par mail christiane-wolfhugel@cc-basse-zorn.fr
Référents par commune :
HOERDT
Nadia STOLL
GRIES
Michèle NAVE
GEUDERTHEIM
Marianne PETER
WEITBRUCH
Micheline BLANCK
KURTZENHOUSE
Alfred MAGNUS
BIETLENHEIM :
Christian CARRERE–DEBAT

nadia.stoll@hoerdt.fr

03 88 68 20 10

mairie-gries@wanadoo.fr

03 88 72 42 62

marianne.peter0021@orange.fr

03 88 51 12 61

blanck.m@orange.fr

03 88 72 37 22

magnus.alfred@orange.fr

03 88 72 46 18

carrere-debat.christian@wanadoo.fr

03 88 51 12 04

WEYERSHEIM
Annie WERNERT

menuiserie.jund.wernert@wanadoo.fr

03 88 51 30 12

Manifestations
DECEMBRE 2014
Samedi 13

18h15

Samedi 13

20h

Dimanche 14
mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19

Basket : Gries / Reims UCB (SM2/NM3)

Espace "La Forêt"

Basket : Gries / Union Ste Marie Metz (SM1/NM2)

Espace "La Forêt"

Battue de chasse
14h15
16h à 18h
19h

Samedi 20

16h à 18h

Samedi 20

20h

P'tits loups : passage du Père Noël

Bibliothèque Municipale

Photos d'identité

Mairie

Ecole de musique : audition de Noël

Espace "La Forêt"

Contes de Noël

Bibliothèque Municipale

Basket : Gries / Poligny Jura BC (SM1/NM2)

Espace "La Forêt"

Lundi 22

Battue de chasse

Dimanche 28

Master Classe Zumba

Espace "La Forêt"

JANVIER 2015
Dimanche 04
Samedi 10

Battue de chasse
9h à 11h

Samedi 10
Dimanche 11
Dimanche 11

15h30

Mercredi 14
14h15

Vendredi 16

20h

Samedi 17

17h15

Samedi 17

20h

Dimanche 18
Lundi 19

Palmipèdes : exposition

Espace "La Forêt"

Basket : Gries / CJS Geispolsheim 2 (SF1/NF3)

Espace "La Forêt"

P'tits loups

Bibliothèque municipale

Arboriculteurs : Assemblée Générale

Espace "La Forêt"

Basket : Gries / Effort Mirecourt (SM2/NM3)
Basket : match du Téléthon Gries / Kaysersberg

Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"

(SM1-NM2)

Battue de chasse
17h
16h à 18h

Samedi 24

13h30

Samedi 24

17h

Jeudi 29

Mairie

Battue de chasse

Mercredi 14

Dimanche 18

Consultation juridique gratuite

19h30

Musique Municipale : concert du Nouvel An

Eglise Protestante

Photos d'identité

Mairie

Arboriculteurs : Cours de taille

MOSER L. à Kurtzenhouse

Conférence : Voyage au Tadjikistan

Bibliothèque municipale

Cérémonie d’Accueil et de vœux

Espace « La Forêt »

FEVRIER 2015
Dimanche 01

15h30

Basket : Gries / Charnay (SF1/NF3)

Espace "La Forêt"

Samedi 07

13h30

Arboriculteurs : Cours de taille

JUNG C. à Weitbruch

Samedi 07

17h15

Basket : Gries / Ludres Pont St Vincent (SM2/NM3)

Espace "La Forêt"

Samedi 07

20h

Basket : Gries / Berck/rang de Fliers (SM1/NM2)

Espace "La Forêt"

Carnaval des enfants

Espace "La Forêt"

Mercredi 18
Mercredi 18

14h15

P'tits loups

Bibliothèque municipale

Samedi 21

20h15

Groupe folklorique : soirée théâtrale

Salle culturelle Kurtzenhouse

Arboriculteurs : Cours de taille

Maison des Arboriculteurs

Dimanche 22

9h

Dimanche 22

15h30

Basket : Gries / Metz (SF1/NF3)

Espace "La Forêt"

Samedi 28

17h15

Basket : Gries / Eveil Recy St Martin (SM2/NM3)

Espace "La Forêt"

Samedi 28

20h

Basket : Gries / Tremblay (SM1/NM2)

Espace "La Forêt"

Horaires des déchèteries
Horaires d'été
du 1er avril au 30 septembre
GRIES
03 88 72 32 62
rue de Weitbruch

Lundi

14h - 18h

Lundi

13h - 17h

Mercredi

8h - 12h
14h - 17h
8h - 12h
13 h - 18h

Mercredi

9h - 12h
14h - 17h
9h - 12h
13h - 17h

9h - 12h
14h - 18h
10h - 12h
14h - 19h
8h - 12h
13h - 18 h

Mardi

Samedi

GEUDERTHEIM
03 90 29 19 34
Route de Hoerdt

Horaires d'hiver
du 1er octobre au 31 mars

Mardi
Vendredi
Samedi

Samedi

Vendredi
Samedi

9h - 12h
13h - 17h
10h - 12h
13h - 17h
9h - 12h
13h - 17 h
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